certaines circonstances, les élèves du secondaire peuvent
être libérés seuls.
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RÉUNIFICATION ÉLÈVE/PARENT

Des circonstances peuvent survenir à l'école qui obligent
les parents à venir chercher leurs élèves dans le cadre
d'une libération formalisée et contrôlée. Le processus de
libération contrôlée s'appelle une réunification et peut être
nécessaire en raison des conditions météorologiques,
d'une panne de courant, d'un événement dangereux, d'un
danger à l'extérieur de l'école ou si une crise survient à
l'école. La Méthode de réunification standard est un
protocole qui rend ce processus plus prévisible et moins
chaotique pour toutes les personnes impliquées.
Étant donné qu'une libération contrôlée n'est pas un
événement typique de fin de journée scolaire, une
réunification peut avoir lieu à un endroit différent de celui
de l'école fréquentée par l'élève. Si cet endroit est une
autre école, ces élèves peuvent également faire l'objet
d'une libération contrôlée.

NOTIFICATION

Les parents peuvent être avisés de plusieurs façons.
L'école ou le district peut utiliser son téléphone de
diffusion ou son système de messagerie texte. Dans
certains cas, les élèves peuvent être invités à envoyer un
SMS à leurs parents. Un message texte de réunification
d'un élève peut ressembler à ceci : « L'école est fermée,
merci de venir me chercher à 15h25 à l'entrée
principale. Apportez votre pièce d'identité. »

ATTENTES DES PARENTS/TUTEURS

Si un parent ou un tuteur est informé qu'une libération
contrôlée et une réunification sont nécessaires, les parents
ou tuteurs doivent être conscients de certaines attentes.
Premièrement, apporter une pièce d'identité. Cela facilitera
les choses lors de la réunification. Deuxièmement, être
patient. La réunification est un processus qui protège à la
fois la sécurité de l'élève et prévoit un changement
responsable de la garde de l'école à un parent ou tuteur
reconnu.

QUE FAIRE SI UN PARENT NE PEUT PAS
VENIR CHERCHER SON ÉLÈVE ?

Lorsqu'un parent ne peut pas se rendre immédiatement
sur le site de réunification, les élèves ne seront remis
qu'aux personnes préalablement identifiées comme
contact d'urgence d'un élève. Sinon, l'école retiendra les
élèves jusqu'à ce que les parents puissent venir les
chercher.

Pour les élèves, l'école demande aux élèves d'être
ordonnés et silencieux en attendant. Les élèves peuvent
être invités à envoyer un message texte à leurs parents ou
tuteurs. Les élèves sont également priés de ne pas
envoyer d'autres messages texte à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'école ou de la zone de réunification. Garder
l'utilisation du réseau cellulaire au minimum peut être
important lors d'une réunification.

CARTES DE RÉUNIFICATION

Pour les parents, il existe quelques étapes. Si un parent se
rend à l'école en voiture, une plus grande sensibilisation à
la circulation et aux véhicules d'urgence est conseillée.
Les parents doivent se garer aux endroits indiqués et ne
pas abandonner les véhicules. Les parents sont invités à
se rendre dans la zone « Enregistrement » pour la
réunification et à former des files en fonction de la
première lettre du nom de famille de leur élève. Dans la file
d'attente, les parents sont invités à remplir une carte de
reunification. Cette carte est perforée et sera séparée au
cours du processus. Certaines des mêmes informations
sont répétées à la fois en haut et en bas séparé de la
carte. Les parents sont priés de remplir toutes les sections
de la carte.
Dans le cas de réunification de plusieurs élèves, une carte
distincte pour chaque élève doit être remplie.

APPORTER UNE PIÈCE D'IDENTITÉ À
L'ENREGISTREMENT

Lors de l'enregistrement, l'identification et les droits de
garde sont confirmés. La carte est séparée et la moitié
inférieure est rendue au parent.
Depuis la zone « Enregistrement », les parents sont dirigés
vers la zone de « Réunification ». Une fois là-bas, un
coursier prendra la moitié inférieure de la carte et
l'amènera dans la Zone de rassemblement des élèves
pour récupérer l'élève ou les élèves.
Les parents doivent être conscients que dans certains
cas, ils peuvent être invités dans le bâtiment pour de plus
amples informations.

ENTRETIENS ET CONSEILS

Dans certains cas, les parents peuvent être informés
qu'une enquête policière est en cours et peuvent être
informés que des entretiens sont nécessaires. Dans les
cas extrêmes, les parents peuvent être mis de côté pour
des informations d'urgence ou médicales.

ET SI L'ÉLÈVE SE RENDAIT À L'ÉCOLE EN
VOITURE ?

Il peut y avoir des cas où un élève peut ne pas être
autorisé à retirer un véhicule du parking. Dans ce cas, il
est conseillé aux parents de récupérer l'élève. Dans
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